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FORMULAIRE DE CONSULTATION CITOYENNE CONCERNANT LE PROJET DE 

FERME URBAINE SOCIOCOMMUNAUTAIRE ET ÉCOLOGIQUE (FUSÉ) 

 

QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET 

Les principaux objectifs : 

• Conserver en milieu urbain des espaces dédiés à l’agriculture collective et à 
des activités populaires écoresponsables 

• S’associer aux initiatives de développement de saines habitudes de vie 
• Mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des activités 

agroalimentaires de la région 
• Rendre accessibles des outils et des lieux de diffusion de connaissances utiles 

au jardinage urbain 
• Développer des partenariats avec les entrepreneurs locaux en matière de 

production et de distribution des produits de la ferme 
• Contribuer au travail des organismes du domaine de la sécurité alimentaire 
• Créer des plateaux de travail, de formation et de développement social  

 
Les clientèles visées : 

• Personnes âgées vivant de l’isolement 
• Nouveaux arrivants en processus d’intégration et de francisation 
• Personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et de déficiences 

intellectuelles 
• Jeunes adultes en situation de réinsertion socioprofessionnelle 
• Adolescents à risque de décrochage des études secondaires 
• Élèves des programmes de formation professionnelle en horticulture 
• Jeunes entrepreneurs agricoles et horticoles 
• Jeunes des services de garde et des écoles primaires (sensibilisation) 
• Population en générale 
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La structure organisationnelle : 

• Comité des partenaires composé d’organismes pouvant contribuer aux 
assises financières et aux représentations collectives du projet 

• Cinq sous-comités thématiques qui alimentent et orientent les actions du 
Comité des partenaires: 

1. Développement social et rayonnement communautaire 
2. Financement et gouvernance 
3. Sécurité alimentaire (Table Aliment’action) 
4. Agriculture urbaine et écologique – production et recherches 
5. Développement des compétences  

• Choix d’un modèle corporation à venir: OBNL ou COOPÉRATIVE avec un souci 
d’inclusion et de participation populaire 

 

Les activités priorisées sur 33 hectares (ha) des Terres des Soeurs de la Charité : 

• Espaces réservés pour la formation des élèves du CFP Fierbourg (5 ha) 
• Lopins de terre servant d’incubateur pour des projets de relève agricole (3 

ha) 
• Aires aménagées pour accueillir la clientèle scolaire et la population en 

générale en vue de les sensibiliser au jardinage urbain, à l’agriculture 
biologique et à de saines habitudes de vie (3 ha) 

• Plateaux de travail servant à l’intégration sociale, au développement de 
l’employabilité et à la production agricole pour contrer l’insécurité 
alimentaire (14 ha) 

• Jardin communautaire (3 ha) 
• Terrains réservés à des collaborations avec des entreprises et institutions qui 

soutiennent la recherche de solutions innovantes pour l’agriculture urbaine 
et écologique (5 ha) 
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À la lumière de ces informations sommaires, veuillez nous faire parvenir vos 
observations, commentaires et propositions en transmettant ceux-ci à la boîte 
« FUSÉ » du site de la Corporation de développement communautaire de Beauport.  
 
Votre nom : _________________________________________________________ 
Votre adresse courriel (si désiré) : _______________________________________ 
 
Je désire m’impliquer dans le cadre du sous-comité suivant : __________________ 

1. Développement social et rayonnement communautaire 
2. Financement et gouvernance 
3. Sécurité alimentaire (Table Aliment’action) 
4. Agriculture urbaine et écologique – production et recherches 
5. Développement des compétences  

 
PLACE À VOS COMMENTAIRES  


